
Salève " Du Coin au Grand-Piton " 
Collonges-Sous-Salève 

 

Dimanche 2 décembre 2007 

 
Niveau P2 T2+ - Dénivelée 800 m - 6 h de marche prévues. 

Animateur : René Garcin. 

16 participants - départ du parking du Coin (666 m) 1 km au sud-est de Collonges. 

 

Compte rendu : René 

 Le temps est couvert, mais on aperçoit le ciel bleu au Sud, d’où vient un bon vent qui devrait, 

d’après Météo France, chasser les nuages et nous amener le soleil. 

Ca ne sera pas le cas, mais la rando sera agréable tout de même. 

La montée vers les falaises surplombant le coin, avec la grotte d’Orjobet permettant de les 

traverser, est très intéressante. 

Puis nous passons près du trou de la Tine. Un traçé bleu nous permet de monter puis surplomber 

ce trou en passant entre lui et la falaise. Impressionnant, tout de même ! 

 Nous débouchons sur le plateau sommital où un panorama grandiose, commenté par Michel, se 

dévoile à nous : à part le Mont Blanc, tout est visible... 

Un long cheminement montant vers le Grand Piton se déroule, assez décontracté malgré les 

kilomètres qui nous attendent encore ! 

Après un bref passage à la tour Bastian, nous descendons en traversant avec précaution les 

passages exposés et glissants de la Grande Roche, puis, de sentier en sentier, nous nous 

approchons du Coin. 

 Ici, une remarque importante : l’animateur a été critiqué, de manière véhémente, car il s’est dit 

au final que nous avons fait 1100m au lieu des 800 annoncés. 

Sur le plateau, ce sont de véritables montagnes russes ; prises en compte pour 100m, il y en avait 

200. Mais 200 de plus nous attendaient dans la descente qui en fait est en dents de scie (petites 

dents de 10 à 20m) difficiles à lire sur la carte. 

Les instruments modernes (altimètre et GPS totalisateurs ) ne sont pas impartiaux et sans appel ! 

Nous avons fait 1100m. Soit, mais 5 ans plus tôt, nous aurions fait "800m". 

Il faut donc relativiser l’erreur de l’animateur, qui se voit, obligation de résultat, dans la nécessité 

de se procurer ordinateur (chance il est déjà équipé) et logiciel Georando pour modéliser sa rando, 

faire le profil théorique, et calculer la dénivelée théorique. 

Je plaide donc les circonstances atténuantes et suis vraiment désolé pour ceux ou celles qui se 

seraient sentis désinformés et embarqués dans une rando plus fatigante que prévue. 

 La découverte de deux maisons, célèbres dans la région, à l’architecture très particulière et 

faussement futuriste (isolation impossible) a motivé un détour de +50m (dénivelée) dont on aurait 

pu se passer à la fin, c’est sûr. 

Enfin, je pense que c’était une belle journée tout de même. 
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https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOojl0I2uXSIgvClFcjbceGoz5rCRPie6GJaIRF

